
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Termes de référence : 
 

Recrutement d’un cabinet pour la réalisation d´un Système Intégré de Suivi-
Evaluation des projets du Programme PECOBAT d´amélioration de l’employabilité 
des jeunes dans le secteur du BTP du BIT en Mauritanie, 
 

Nom des Projets :  
 
PECOBAT (AFD-UE) dans les zones défavorisées : Appui à la dynamisation du développement 
économique local dans les zones défavorisées, par l’amélioration de l’employabilité des jeunes et 
des capacités des PME par le développement du sous-secteur du BTP en matériaux locaux et de la 
formation professionnalisante dans les chantiers écoles construction 
 
PECOBAT- USDOS: Promoting a model for sustainable livelihoods and social cohesion in Bassikounou, 
Moughata (Promouvoir un modèle de moyens de subsistance durables et de cohésion sociale à Bassikounou) 
 

Code Projet :  
 
PECOBAT (AFD-UE) : M.250.05.136.070 
PECOBAT (USDOS) : M.250.05.136.810 
 
TC Symbole : 
 
PECOBAT (AFD-UE) : MRT1601MEUR 
PECOBAT (USDOS) : MRT1802MUSA 
 
 

1. Contexte  

 
Depuis 2016 le BIT en Mauritanie, à travers le programme « PECOBAT » vise le développement 
d’une nouvelle offre de formation des jeunes, adaptée aux besoins du marché, dans le secteur du 
BTP. 
 
Actuellement, le BIT en Mauritanie est en train de mettre en œuvre  le programme « Pecobat » au 
Brakna (UE), en Assaba (AFD), du Gorgol et du Guidimakha (UE et AFD)  et prépare le 
démarrage d´un troisième à Bassikounou (UNHCR). 
 
Les projets du programme se caractérisent par l’expérimentation d’une nouvelle modalité de 
formation : la mise en œuvre d’un chantier école dans un secteur économique porteur. Ils  



 

proposent à des publics vulnérables des formations en alternance dans des différents métiers liés 
aux dits secteurs ; et, au même temps cherchent à favoriser l’accès à l’emploi en le liant au 
développement économique des secteurs et zones d´intervention.  
 
PECOBAT (AFD-UE) dans les zones défavorisées : Appui à la dynamisation du 
développement économique local dans les zones défavorisées, par l’amélioration de l’employabilité des 
jeunes et des capacités des PME par le développement du sous-secteur du BTP en matériaux locaux et de la formation 
professionnalisante dans les chantiers écoles construction.  
 
Financé à hauteur de 6,7 millions d’euros, conjointement par l’Union européenne (3,2 million, 
durée 40 mois) et l’AFD (3,5 millions, durée 52 mois) pour une, le projet Pecobat en zones 
défavorisées a démarré en septembre 2016s’achèvera en décembre 2021. Il intervient dans les 
régions du Brakna (financement UE), du Guidimakha (AFD, UE),  du Gorgol (AFD, UE) et de 
l’Assaba (UE).  
 

A l’instar du projet « chantier école entretien routier », il entend articuler accès à l’emploi et 
développement économique, plus particulièrement dans un secteur en devenir : l’éco-construction. 
Il vise le développement d’une nouvelle offre de formation adaptée aux besoins du marché en lien 
avec le développement des entreprises du sous-secteur du BTP en matériaux locaux. Il cherche à 
améliorer l’employabilité des jeunes grâce à une formation à haute composante pratique tout en 
renforçant les capacités des PME du secteur.  
 
Le financement de l’AFD, qui vient renforcer le projet à partir de 2018, intervient dans une logique de 
dynamisation du développement économique local dans les zones défavorisées à partir de trois 
piliers : (i) la formation professionnelle et l’intégration sur le marché du travail de jeunes femmes 
et hommes au chômage, notamment ceux ayant peu de qualifications, à travers la création et la 
consolidation de l’emploi décent dans des zones défavorisées (ii) la création d’infrastructures 
susceptibles d’avoir un impact rapide sur la dynamisation de la région en termes économiques et 
sociaux, (iii) la mise en place d’activités ayant pour objectif la dynamisation du développement 
socioéconomique locale, à partir de l’appui à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises, le 
renforcement des services de proximité aux entreprises, l’amélioration de l’accès aux micro finances 
pour les jeunes, entre autres. La zone d’intervention du projet est constituée par les Wilayas de 
Brakna (UE), l’Assaba (AFD), du Gorgol et du Guidimakha (AFD, UE). 
 
 
PECOBAT-USDOS: Promoting a model for sustainable livelihoods and social cohesion in 
Bassikounou, Moughataa (Mauritania) 
 
Financé à hauteur de 1 million de dollars, pour une durée de 12 mois à partir du 1er septembre 
2018, l’objectif du PECOBAT-USDOS est de contribuer à l’autosuffisance économique des 
réfugiés et la coexistence avec les communautés d’accueil, encouragées par le développement de 
l’employabilité et le développement économique local.  Le projet veillera à l’atteinte de cet objectif 
par la création immédiate d'opportunités génératrices de revenus et amélioration de l’employabilité, 
la construction d'infrastructures pour soutenir les services publics de base pour les réfugiés et les 
communautés d'accueil et accélérer les activités économiques locales travaux de construction 
HIMO, le développement économique local par la promotion de l'utilisation de matériaux et 
d'entreprises locales. 
 
 

2. Objectif général de la mission 



 

 
Recruter un cabinet de consultant pour proposer un dispositif opérationnel de suivi et évaluation, 
sous la forme d’un Système Intégré de Suivi-Evaluation (SISE) des projets du programme 
PECOBAT, d´amélioration de l’employabilité des jeunes dans le secteur du BTP du BIT en 
Mauritanie 
 
 

3. Objectifs spécifiques  

 
Il s’agit à travers la réalisation de cet dispositif de :  
 

1. Proposer un cadre de suivi unifié pour les 2 projets du programme PECOBAT 
d´amélioration de l’employabilité des jeunes dans le secteur du BTP du BIT en Mauritanie. 
 

2. Proposer la méthodologie et les outils de suivi – évaluation. 
 

3. Proposer les des outils et processus de rapportage différenciés pour chacun des 3 
donateurs. 
 

4. Proposer des indicateurs spécifiques orientés à mesurer l´impact des formations et 
l’insertion des bénéficiaires des formations dans le cadre des projets, à la fois d´une façon 
agrégée (les 2 projets confondus) et individuelle, par projet/donateur.   

 
 

4. Mission du cabinet de consultants   

 
Sous l’autorité du Conseiller Technique Principal (CTP) du projet, le cabinet de consultants 
conduira l´assistance technique en appuyant la personne relais au niveau du bureau du projet pour 
assurer la mise en œuvre du dispositif de suivi-évaluation des projets. La réalisation de cette activité 
permettra au BIT d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’emploi (SNE) du 
gouvernement, au niveau du secteur du BTP sur les questions de l’emploi et de l’insertion.                              
 

5. Tâches des consultants   

 

- Analyse du contexte sectoriel, des documents de politiques et stratégies en matière d’emploi 
(y compris la SNE élaborée avec l’appui du BIT) ; 

- Exploitation de l’étude réalisée pour « l’élaboration d’un modèle d’insertion des jeunes 
formés et un plan de suivi du placement des bénéficiaires » pour le Projet PECOBAT du 
BIT ;  

- Exploiter la « Proposition de recherche sur l'impact des dispositifs de PECOBAT sur 
l'emploi en Mauritanie », élaborée par le spécialiste emploi des jeunes de ILO et l’AFD ; 

- Exploiter la documentation du projet PECOBAT - UNHCR: Improve youth employability 
in the construction sector for promotion of self-reliance of refugees and with host 
communities. 

- Elaboration d’une liste d’indicateurs pertinents de suivi de l’insertion des bénéficiaires du 
projet de façon spécifique ; 

- Elaboration des instruments de collecte de données de suivi – du projet et du suivi de 
l’insertion plus spécifiquement ; 



 

- Proposition d’une architecture de mise en œuvre opérationnelle du dispositif du suivi-
évaluation ; 

- Appui à la personne du bureau du projet en charge du suivi- évaluation;  

- Un rapport final de l’atelier de validation du dispositif suivi-évaluation 
 

6. Livrables attendus  

 

 Produit 1 : Un rapport préliminaire de la mission décrivant le cadre conceptuel de mise en 
place du dispositif de suivi- évaluation pour les 2 projets d´amélioration de l’employabilité 
des jeunes dans le secteur du BTP du BIT en Mauritanie. 
 

 Produit 2 : un manuel de mise en œuvre du dispositif du suivi – évaluation, comprenant : 
 

- les indicateurs de suivi de l’insertion et emploi dans le secteur du BTP ; 

- le schéma d’opérationnalisation du dispositif de suivi- évaluation des indicateurs des 
projets ; 

- la/les méthodologie (s) de collecte et traitement des données ; etc.  

- Une présentation succincte et accessible du cadre conceptuel, et du manuel de mise 
en œuvre de suivi-évaluation (Powerpoint, ou Prézi), qui servira de support lors de 
l’atelier de validation. 

    

- Produit 3 : Un rapport final de l’atelier de validation du dispositif suivi-évaluation.  
 

NB : le cabinet proposera une offre technique sur la base des TdR de l’étude.  
 

7. Durée de l’étude  

 
La réalisation de l’étude préliminaire est prévue sur une durée de 4 mois étalée sur la période allant 
du 04 mars au 04 Juillet 2019.  
 
Remise du produit 1 : 1 semaines après le démarrage de l’étude, à valider par le CTP et les 
Coordinateurs des projets. 
 
Remise du produit 2 : 2 semaine avant l’atelier de validation ; prévu pour 1 journée durant la 
semaine du 24 juin au 30 juin 2019, qui rassemblera les membres principaux de l’équipe de projet. 
Des représentants du Comité Technique de suivi et des bailleurs seront invités à y assister.  
Remise du produit 3 :  maximum 10 jours ouvrables après l’atelier de validation, au plus tard la 
semaine du 04 juillet 2019. 
 

8. Méthodologie 

 
Le cabinet proposera une équipe constituée d’au moins 2 consultants internationaux et d’un 
consultant national (Mauritanie), et présentera une méthodologie détaillée de l´assistance technique.    
 
NB : les consultants proposeront une offre technique et financière sur la base des TDRs. 
 

9. Profils des consultants : 

 
Expert international 1 (Chef d´équipe) 



 

 

- Posséder Au moins 15 ans d´expérience dans le secteur de la coopération internationale. 

- Expérience du travail avec le BIT ou une autre agence du SNU 

- Expérience de travail en Mauritanie 

- Posséder une solide connaissance des questions de planification, suivi- évaluation des projets 
d’emploi et formation ; 

- Posséder les capacités d’élaboration des stratégies de formation technique professionnelle et 
d’emploi ; 

- Avoir réalisé des travaux similaires. 

- Posséder une bonne connaissance dans le domaine de la formation professionnelle ;  

- Posséder une bonne connaissance de la problématique de l’emploi en Mauritanie;  

- Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit.  
 

Expert international 2 
 

- Posséder Au moins 10 ans d´expérience dans le secteur de la coopération internationale. 

- Posséder une solide connaissance en gestion du cycle du projet : planification, suivi et 
évaluation.  

- Expérience de travail en Mauritanie 

- Expérience de gestion des projets/programmes/stratégies de coopération technique;  

- Connaissance du contexte mauritanien;  

- Avoir une excellente maîtrise du français.  
 

Expert national 3  

- Posséder Au moins 7 ans d´expérience dans la gestion de projets/programmes/stratégies 
de coopération technique ;  

- Posséder Au moins 10 ans d´expérience dans le secteur de la coopération internationale. 

- Posséder une solide connaissance en gestion du cycle du projet : planification, suivi et 
évaluation.  

- Avoir une excellente maîtrise du français et de l’arabe. 
 
 

Les cabinets intéressés sont priés de faire parvenir leur offre, au plus tard le 04 mars 2019 à 17H, 
par courrier électronique à l’adresse suivante : cheikh@ilo.org ou déposer à l’adresse suivante : 
Bureau International du Travail, Tevragh Zeina - BP : 620 Nouakchott/Mauritanie Tél. : 45 24 19 
60 
Veuillez mentionner dans le sujet de l’email  ou sur l’enveloppe «cabinet pour la réalisation d´un 
Système Intégré de Suivi-Evaluation des projets du Programme PECOBAT». 

mailto:cheikh@ilo.org

